
Ma Réunion Sociale et Solidaire
Salon régional le 27 avril 2023 au lycée Vue Belle

Vous êtes en Collège ou en Lycée Professionnel ? Vous menez
un  projet  en  lien  avec  l’économie  sociale  et  solidaire ?  alors
venez rejoindre le salon MA RSS au lycée Vue Belle le 27 Avril !

À travers une démarche participative, ce salon a pour objectif de
permettre aux élèves de concevoir un projet d’entrepreneuriat
social en partant des enjeux qui les touchent.

Durant cette journée, les élèves présenteront leur projet devant
les acteurs de l’ESS, composés de mutuelles, d’associations, de
fondations et d’entreprises. De nombreux lots seront à gagner.

En 2022, 22 établissements ont participé à cette journée qui a
été  une  occasion  de  valoriser  le  parcours,  l'implication  et  la
réussite de chaque élève dans une œuvre collective. Le projet
Sex’Prime, visant à réduire les violences faites aux filles et aux
femmes  a  été  le  lauréat  académique  et  a  remporté  le  prix
national Enactus !   https://etab.ac-reunion.fr/lyc-vue-belle/le-salon-ma-rss-au-lycee-vue-belle/ 

Alors rejoignez-nous ! Référente du projet MA RSS : sabine.montrouge@ac-reunion.fr

Masterclass avec Réunion la 1ère
Grace à une belle coopération entre Canopé Réunion et  la
mission académique de l’EDD, les élèves de la classe Médias
du Collège Jules  Reydellet  ont  participé  à  une  masterclass
animée avec brio par Michaël Lauret, présentateur météo et
animateur  de  Réunion  la  1ère.  Grâce  au  visionnage  du
documentaire La Réunion, vigilance extrême et à des échanges
avec des experts et des collégiens de Paris, les élèves ont pu
développer leurs connaissances et aiguiser leur esprit critique
sur les cyclones et le changement climatique.

Le collège Ravine des Cabris à Abu Dhabi !
Une expérience internationale hors du commun !

“Nobody ever changed the world by being the same as everyone else”
Troy Armour, fondateur de Junk Kouture.

Deux élèves du collège de la Ravine Des Cabris ont été sélectionnées
pour participer à la finale mondiale d'un concours de mode à partir
de déchets recyclés le 11 janvier 2023 à l'Etihad Arena d’Abu Dhabi.

https://etab.ac-reunion.fr/clg-ravine-des-cabris/2023/01/24/finale-
junk-kouture-2023/

https://www.youtube.com/watch?v=t4PbIzd5q7s 
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Projets et concours

School E C L Concours de vidéos «     Lumexpore Junior     »  
Organisé par l’Ifremer, le concours Lumexplore Junior propose à des adolescents de
réaliser un film de cinq minutes en se mettant dans les conditions d’un chercheur
scientifique sur le terrain : remonter une rivière, découvrir une source, une grotte, étudier des plantes, etc.

Renseignement et inscription, avant le 28 février : https://lumexplore.fr/lumexplore-junior-2/ 

School E C L Concours Zerbaz Péi
Organisé par l’association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion
(APLAMEDOM), ce concours a pour ambition de valoriser et de préserver les savoirs
traditionnels autour des plantes médicinales. Ainsi, les élèves (de la maternelle au lycée)

sont invités à interroger leur entourage (parents, grands-parents, voisins...) afin de renseigner un
questionnaire, réaliser un herbier et élaborer une œuvre libre, mettant en évidence les utilisations
traditionnelles. Les enseignants pourront bénéficier de l'appui de l'association, en particulier pour
les techniques de séchage ou l'usage des plantes (avec intervention possible de tisaneurs). Cette
15ème édition du concours sera mise à l'honneur lors d'un événement international de référence sur les plantes 
médicinales qui aura lieu à La Réunion en septembre 2023.

Règlement du concours et inscription, avant le 5 mars, sur https://aplamedom.org/concours-zerbaz-pei/ 

School E C L Concours académique du film scientifique
En amont du festival du film scientifique de La Réunion qui aura lieu du 19 avril au 15
mai, un concours est organisé avec une catégorie académique ouverte du primaire au
supérieur. Pour participer, les élèves doivent réaliser un film à caractère scientifique,

technique ou industriel de tout genre (reportage, fiction, animation, documentaire…) de moins de 10 min.

Renseignements et inscription avant le 15 mars auprès de aurelie.grondin@sciences-reunion.net ou sur https://sciences-
reunion.net/wp-content/uploads/2022/11/Regelement-Festival-du-Film-Scientifique-2023.pdf 

School E C L Appel à projets Jeunes Reporters pour l’Environnement
Jeunes Reporters pour l'Environnement est un programme qui invite les jeunes de 11 à 25 ans
à réaliser des reportages en lien avec les 17 Objectifs de développement durable (ODD) dans
l’esprit du journalisme de solution et dans le but de sensibiliser les plus jeunes aux

mécanismes de production de l’information, développer leur esprit critique et préparer les Jeunes
Reporters à l’exercice de leur citoyenneté !

Renseignement et inscription, avant le 15 mars : https://jeunesreporters.org/ 

School E C L 3ème prix de l’action éco-déléguée 2022-2023
Ce prix vise à encourager les projets réalisés par les éco-délégués en
faveur de l’environnement et du développement durable dans leur école,
collège, lycée par la réalisation de vidéos qui devront être remontées au niveau académique avant le 6 avril.

Renseignements et exemples des projets retenus les années précédentes : https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd/actus-
ocean-indien/news/detail/News/3eme-prix-de-laction-eco-deleguee.html 

School E C L Projet pédagogique La Forêt s’invite à l’École
Le programme Journée internationale des forêts se compose d’un volet événementiel :
chaque année, à l’occasion du 21 mars, des centaines d’activités ont lieu partout en
France métropolitaine et ultramarine pour emmener le grand public à la (re)découverte

des arbres et des forêts, pour des moments ludiques et éducatifs.

La Forêt s’invite à l’École est un second volet, pédagogique, qui s’adresse aux publics scolaires et périscolaires, durant 
toute l’année scolaire. Les élèves de tous niveaux découvrent, grâce au parcours pédagogique organisé par leurs 
enseignants ou leurs encadrants, les différentes fonctions de la forêt (environnementales, économiques et sociales, qui 
sont les piliers du développement durable) ainsi que sa gestion durable. Des livrets pédagogiques, des plants d’arbres et 
des animations avec des forestiers sont offerts aux élèves participants afin de rythmer et animer le projet.

Renseignements et inscription sur : https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/ 
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School E C L Concours de podcasts «     Réinventer le monde     »  
Le concours Réinventer le Monde, initié par l’AFD, invite les collégiens et lycéens à
raconter les objectifs de développement durable, en s’inspirant de leur vécu ou de
l’histoire d’habitants du monde.

Ce concours vient en complément du programme pédagogique pour sensibiliser les jeunes au
développement durable et à la solidarité internationale et leur donner envie de s’engager.

Renseignement et inscription : https://www.reinventer-le-monde.fr/ 

School E C L Concours de dessins de la SEDD 2023
Tous les élèves des établissements scolaires de La Réunion
sont invités à participer à la réalisation de l'affiche de la

Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD)  2023.

Petits et grands, partagez vos talents !

Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à votre participation, autour
des 17 ODD à La Réunion !

La clôture du concours est prévue fin mai 2023. Contact : bernadette.gravina@developpement-durable.gouv.fr  (DEAL)

School E C L L  a trousse à projets  
La trousse à projets est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets
pédagogiques de la maternelle au lycée.

En 2022, 735 collectes ont été publiées, dont 11 à La Réunion, et ont permis de financer des
projets avec un montant moyen de 1424 € pour les 89 % de projets réussis.

Renseignements : https://trousseaprojets.fr/ 

Ressources et formations

Person-chalkboard Tout comprendre (ou presque) sur le climat
Alors que la réalité du changement climatique devient de plus en plus tangible, alors que pour
les climatologues, la responsabilité humaine ne fait plus aucun doute, les climato-sceptiques
s’engouffrent dans la moindre formulation imprécise ou la moindre contradiction apparente
et continuent à faire circuler des informations erronées.

Acteur  majeur  de  la  recherche  sur  le  climat  en  France,  l’Institut  national  des  sciences  de
l’Univers (INSU) du CNRS considère que lutter contre cette désinformation fait partie de ses
missions. Il a choisi de travailler avec le bloggeur BonPote et la graphiste Claire Marc pour
offrir au lecteur cette bande dessinée, qui permet d’aborder simplement des concepts qui le
sont moins.

Sous l’apparente légèreté du graphisme, cet ouvrage couvre des enjeux fondamentaux, et
rend compte de ce que l’on sait vraiment sur le changement climatique, ainsi que de la façon dont ce savoir est construit.

A acheter en librairie ou en ligne en version papier ou numérique sur  https://www.cnrseditions.fr/catalogue/ecologie-
environnement-sciences-de-la-terre/tout-comprendre-ou-presque-sur-le-climat/

L’INSU propose aussi des contenus en ligne : https://www.insu.cnrs.fr/fr/changement-climatique 

Person-chalkboard D  es MOOC à suivre  

La plateforme FUN MOOC propose toujours de très bon cours en ligne, gratuits, que l’on peut
suivre à son rythme, dont :

• Abeilles et environnement : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-abeilles-et-
environnement/ (début du cours le 9 janvier, inscription avant le 12 février)

• Tout comprendre sur le climat et son réchauffement : 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tout-comprendre-sur-le-climat-et-son-rechauffement/
(début du cours le 6 février, inscription avant le 27 mars)

• Exercer son esprit critique : réfléchir sur le changement climatique : https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/exercer-son-esprit-critique-reflechir-sur-le-changement-climatiq/ 
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Person-chalkboard Rapport 2023 sur l’état du sexisme en France
Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire,  il  perdure et ses manifestations les plus
violentes s’aggravent. Tel est le constat alarmant du rapport annuel 2023 du haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) sur l’état du sexisme en France.

A  télécharger  sur  https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/
travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses

Person-chalkboard Objectifs de Développement Durable (ODD), un levier pour
l’éducation
Ce  guide,  initié  et  piloté  par  la  Fondation  Tara  Océan,  et  destiné  à  l’ensemble  de  la
communauté éducative, est construit sous forme de 27 questions-réponses permet à chacun,
quel que soit son niveau d’expertise, de s’acculturer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et de s’interroger sur
la mobilisation des ODD dans les pratiques pédagogiques (cours, projet en classe, projet à l’échelle de l’établissement,
projet avec les écodélégués, à l’international, etc.). Il recense en dernière partie une liste non exhaustive de ressources et
pistes d’activités concrètes.

A télécharger sur https://fondationtaraocean.org/education/guide-odd/ 

Person-chalkboard La dimension internationale des Objectifs de Développement
Durable en milieu scolaire
Cette  étude  a  été  menée par  l’Agence française  de  développement  (AFD)  en lien  avec  le
ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de  la  Jeunesse.  Elle  porte  sur  les  ODD  dans  leur
dimension  internationale  en  milieu  scolaire  et  vise  à  mieux  connaître  les  pratiques  et  les
besoins d’un panel d’enseignants en cherchant à répondre aux questions suivantes : comment
les  ODD  dans  leur  dimension  internationale  sont-ils  intégrés  dans  les  projets  et  les
apprentissages en milieu scolaire, dans le cadre de l’éducation au développement durable ?
Quels sont les freins et les leviers à leur intégration ?

A  télécharger  sur  https://www.afd.fr/fr/ressources/dimension-internationale-objectifs-
developpement-durable-milieu-scolaire-etude 

Person-chalkboard Plastique à la loupe
Tara Océans propose des outils d’aide aux sciences participatives autour de la pollution plastique, dont la visioconférence
d’Henri  Bourgeois  Costa,  expert  dans  le  domaine  de  l'économie  circulaire  et  de  la  pollution  plastique,  18  minutes
éclairantes et concrètes pour agir : https://www.youtube.com/watch?v=fq6m_7l-Ti0 

D’autres vidéos à montrer à nos élèves pour lancer le débat :

• les enjeux du plastique en lien avec les programmes concernés
https://fondationtaraocean.org/education/videos-pedagogiques-tout-sur-ta-mer-partenariat-lumni/ (4 minutes) 

• l’impact du plastique notamment sur les oiseaux marins, avec cette vidéo conçue par les Nations Unies 
https://www.youtube.com/watch?v=-1T_uJFDtiI (7 minutes)

• un film documentaire sur l’atoll de Midway, une île du Pacifique, où une population d'albatros est en voie de
disparition à cause des plastiques qui polluent l’Océan
https://www.youtube.com/watch?v=aRkaNp15WQc (4 min)

Person-chalkboard Outre-mer grandeur Nature n°14
Le dernier numéro revient sur le salon « Ambition planète, les jeunes s’engagent » : de belles
photographies et deux interviews d'un membre de la mission EDD de la Réunion et d'une éco-
déléguée. Bonne lecture en ligne !

A lire sur https://issuu.com/oceindia/docs/omgn14 

La mission académique de l’EDD vous souhaite une bonne année 2023 et espère qu’elle vous permettra
de réaliser des projets épanouissants pour vous et vos élèves  !
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